COMMUNE DE RIGNEY
Département du Doubs
Séance de Conseil Municipal du 18 septembre 2021
À 09h30.
Convocation : 14/09/2021
Président de séance : Nathalie CONCET, la Maire
Secrétaire de séance : Pierre DAOUDAL
Étaient présents : Pascal BOINOT - Claude CARTERON - Nathalie CONCET - Anne CONFAIS - Pierre
DAOUDAL - Claudine ROYER
Étaient absents excusés : Frédéric HELAINE - Pascal HERMANN - Edith MEUTELET - Lionel TOURNIER
(pouvoir donné à Claude Carteron) - Mathieu VIENNET
La séance est ouverte à 09h30

DÉLIBÉRATION N° 56 – APPROBATION DU CRCM DU 20 AOUT 2021
Le compte rendu est en possession des conseillers.
Le maire demande au Conseil d’approuver le compte-rendu.

Vote : Contre :

Abstention :

Pour : 07

DÉLIBÉRATION N° – SANTÉ COMMUNALE PRÉSENTATION PAR AXA
La présentation par la société AXA de ce dispositif est reportée au 15 octobre 2021 à l’occasion du prochain
conseil municipal.

Vote : Contre :

Abstention :

Pour :

DÉLIBÉRATION N° – PROVISIONS POUR RISQUES POUR LES BUDGETS DE LA
COMMUNE , DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Cette délibération est une nouvelle fois reportée car nous n’avons pas eu de retour du trésorier.

Vote : Contre :

Abstention :

Pour :

DÉLIBÉRATION N° 57 – DEVIS MODIFIÉS CONCERNANT L'ÉTUDE DES SCHÉMAS DIRECTEURS DE
L’EAU ET ASSAINISSEMENT
Madame le Maire présente les nouveaux éléments pour le diagnostic des schémas directeurs , modifiés
suite à la réunion de lancement de lundi 13 septembre dernier (mise en place des études pour nos schémas
directeurs et nouvelle demande d’étude pour la source de Chaudefontaine).
EAU :
devis précédent : 15480,00€ HT
nouveau devis : 17430,00€ HT (hors option de 350€ concernant le mesures de débit sur les poteaux
incendie)
La différence s'explique essentiellement par la demande d'études sur la source de Chaudefontaine
ASSAINISSEMENT :
devis précédent : 23225€ HT
nouveau devis : 32790€ HT
La différence s'explique par la prise en compte des options non chiffrées (curage et passage de caméra),
une augmentation des branchements à contrôler (provision), l'impact des rejets sur les milieux naturels et la
mise à jour du zonage.
Ces demandes supplémentaires formulées par l'Agence de L'eau et le Département ne concernent pas la
commune de Rignosot, la part leur revenant reste donc celle validée par leur conseil à 5109,50€ HT, soit un
restant dû pour Rigney de 27680,50€.
Madame le Maire précise que la durée de la mission sera de 6 mois et que les études seront menées
simultanément), et ajoute que ces dépenses sont subventionnées à hauteur de 80% (Agence de l’Eau et
Département).
L’exposé de Mme le Maire entendu, le Conseil Municipal :
-accepte les nouveaux montants des devis
- pour l’assainissement : de 32790,00€ HT soit 39438,00 TTC
- pour l'eau : de 17780,00€ HT, soit 21336,00€ (option comprise)
-autorise Mme le Maire à les signer
-autorise Mme le Maire à faire les nouvelles demandes de subventions au Département et à l’Agence de
l’eau
-autorise Mme le Maire à signer tous documents en lien avec cette opération
Vote : Contre :

Abstention :

QUESTIONS DIVERSES

Pour : 7

-

Liste des travaux à réaliser à court, moyen et long terme. Madame le Maire précise que cette liste
n’est pas définitive, et qu’elle est susceptible d’être modifiée et ajustée. Certaines études pourront
être prises en compte dans le cadre du diagnostic du schéma directeur de l’assainissement, comme
la réfection du chemin de l’Ecluse et la rue du Champs de Foire (écoulement des eaux pluviales),
avec une proposition de travaux de la part du cabinet Naldéo.

-

Campagne de stérilisation des chats errants : un contact a été pris avec la SPA et une association
locale pour lutter contre la prolifération des chats errants. Le nombre croissant apporte des
nombreuses nuisances. La période propice est en novembre et décembre. Une information sera
faite prochainement.

AGENDA des manifestations et réunions :
25/09/2021 : Comice agricole de Marchaux qui se déroulera sur le site des étangs à Rigney de 9h à 17h
30/09/2021 : Réunion de secteur de la CCDB sur Rigney à destination des élus à 18h
03/10/2021 : Après -midi à la maison de santé de Rigney : manifestation organisée dans le cadre du soutien
à l’association RÊVES qui aide les enfants malades à pouvoir réaliser leur rêves, de 14h à 17h30
09/10/2021 : nettoyage de la source à 9h
16/10/2021 : journée environnement : nettoyage du village avec les bénévoles - atelier sur le tri en lien avec
le SYTEVOM - ateliers nichoirs en lien avec la LPO et l’association d’animation - de 10h à 16h
19/11/2021 : Les Petites Fugues reçues par la médiathèque et en lien avec CAMA, à 20h, salle de
convivialité
21/12/2021 : lecture de contes par les bénévoles de la médiathèque , suivi d’un goûter de Noël pour les
enfants - à 15h salle de convivialité
TOUR DE TABLE :
Pascal Boinot demande qui intervient pour l’élagage des arbres route de Moncey à la sortie du village.
Madame le Maire précise que c’est le Département qui doit intervenir et qu’il en est informé
Anne Confais : Désormais les pré-raccordements pour la libre se font directement par les Fournisseurs
d’Accès. Il n’y a plus de formulaire à remplir pour les pré-raccordements via le SMIX ; en effet
l’expérimentation est désormais terminée.
Séance levée à : 11h30
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DEVIS MODIFIÉS CONCERNANT L’ETUDE DES SCHÉMAS DIRECTEURS DE
L’EAU ET ASSAINISSEMENT - NOUVELLE DEMANDE DE SUBVENTION

Noms

Signatures

Nathalie CONCET
Anne CONFAIS
Pascal HERMANN

Absent excusé

Pascal BOINOT
Claude CARTERON
Pierre DAOUDAL
Claudine ROYER
Edith MEUTELET

Absente excusée

Frédéric HELAINE

Absent excusé

Lionel TOURNIER

Absent excusé - pouvoir à Claude Carteron

Mathieu VIENNET

Absent excusé

